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OPERATION SUR TITRES 

 

17 août 2009 

 

Cher Actionnaire, 

Schroder International Selection Fund US Large Cap Alpha 

Le Conseil d'administration (le « Conseil ») de Schroder International Selection Fund (la « Société ») a 
décidé de renommer le compartiment US Large Cap Alpha (le « Compartiment ») de la Société en 
Schroder International Selection Fund US All Cap à compter du 1er octobre 2009 (la « Date effective »). Le 
Compartiment poursuivra également un nouvel objectif d’investissement et investira dans des sociétés de 
toute taille cotées sur une bourse américaine. 

Le Gestionnaire du Compartiment restera fidèle à son approche axée sur la sélection de titres de type 
bottom-up. S’il pourra occasionnellement privilégier un segment de capitalisation spécifique ou au 
contraire minimiser son importance, il tentera généralement d’investir (sans y être tenu pour autant) deux 
tiers de ses actifs dans de grandes sociétés et le tiers restant dans des petites et moyennes entreprises. 
Le Gestionnaire du Compartiment estime que l’ajout d’opportunités peut être source de rendements plus 
élevés sur le long terme. 

Le Conseil a également le plaisir de vous informer qu’à compter de la Date effective, la commission de 
gestion du Compartiment sera réduite et que sa classification et son profil de risque seront adaptés. 
Toutes les autres caractéristiques principales du Compartiment demeureront inchangées. Vous trouverez 
de plus amples informations sur ces modifications dans l’annexe à la présente lettre. 

Nous espérons que vous maintiendrez votre investissement au sein du Compartiment à la suite de ces 
changements. Si vous le souhaitez, vous pouvez néanmoins demander le rachat de vos Actions au sein 
du Compartiment ou la conversion de celles-ci en Actions de la même catégorie d’un ou plusieurs autres 
compartiments de la Société à tout moment jusqu’à la clôture des transactions le mercredi 30 septembre 
2009. Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., en sa qualité de Société de gestion de la 
Société, exécutera vos ordres sans frais conformément aux dispositions du Prospectus de la Société. 
Veuillez toutefois noter que certains distributeurs, agents payeurs, banques correspondantes ou autres 
intervenants peuvent appliquer des commissions de conversion et/ou de transaction. Il se peut en outre 
que l’heure locale de clôture des opérations qu’ils appliquent soit antérieure à l’heure de clôture des 
transactions pour le Compartiment au Luxembourg. Nous vous recommandons dès lors de vous 
renseigner auprès de ces intervenants afin de vous assurer que vos instructions parviennent à Schroders 
au Luxembourg avant l’heure de clôture des transactions susmentionnée. 

Une conversion ou un rachat peut également avoir un impact sur votre situation fiscale et il se peut que 
vous ne puissiez pas échanger vos Actions contre des Actions d’autres compartiments de la Société si 
ces derniers ne sont pas autorisés à la commercialisation dans votre pays de citoyenneté, de résidence 
ou de domicile. Nous vous recommandons donc de prendre conseil auprès d'un professionnel 
indépendant. 

Pour votre sécurité, les conversations téléphoniques peuvent être enregistrées 
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Pour toute information complémentaire concernant ces changements, nous vous invitons à contacter votre 
bureau Schroders local, votre conseiller professionnel habituel ou Schroder Investment Management 
(Luxembourg) S.A. au (+352) 341 342 212. 

Meilleures salutations, 

 

 

Noel Fessey 
Signataire autorisé 

Gary Janaway 
Signataire autorisé 
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Annexe 

Schroder International Selection Fund US Large Cap Alpha 

Modifications concernant la dénomination du Compartiment, l’objectif d’investissement, la classification, le profil de l’investisseur 
type, les caractéristiques de risque et la commission de gestion : 

 

 Caractéristiques actuelles Nouvelles caractéristiques à compter du 
1er octobre 2009 

Dénomination US Large Cap Alpha US All Cap 

Objectif 
d'investissement 

Réaliser une croissance du capital en investissant 
principalement dans des actions de sociétés des 
Etats-Unis à capitalisation boursière élevée. Afin 
d’atteindre ses objectifs, le gestionnaire 
d’investissement investira dans un portefeuille 
composé d’une sélection de titres offrant, selon lui, 
le meilleur potentiel de croissance. Les sociétés à 
grande capitalisation sont des sociétés qui, au 
moment de l’achat, sont considérées comme 
représentant les 85% supérieurs du marché des 
Etats-Unis en termes de capitalisation boursière. 

Réaliser une croissance du capital en investissant 
principalement dans des actions de sociétés 
américaines. Afin d’atteindre cet objectif, le 
Gestionnaire investira dans une sélection de titres 
offrant, selon lui, le meilleur potentiel de croissance. 
Aucune restriction n’est imposée en termes de 
capitalisation des titres pouvant être détenus en 
portefeuille. 

Classification Alpha Equity Actions classiques (« mainstream ») 

Profil de 
l'investisseur 
type 

Les Fonds en actions Alpha peuvent convenir aux 
investisseurs qui sont davantage portés à maximiser 
les rendements à long terme plutôt qu’à minimiser 
les possibles pertes à court terme. 

Les compartiments actions classiques s’adressent 
aux investisseurs qui recherchent un potentiel de 
croissance sur le long terme par le biais de 
placements en actions. 

Profil de risque 
du Compartiment 
et risques 
spécifiques 

Ces Fonds sont des véhicules à risques plus élevés. 
L’utilisation d'instruments financiers dérivés à des 
fins d'investissement peut notamment accroître la 
volatilité du cours des Actions, ce qui peut se 
traduire par des pertes plus importantes pour 
l'investisseur. Pour plus de détails concernant les 
risques applicables aux investissements dans ces 
compartiments, veuillez consulter l'Annexe II 
« Risques d'investissement » du Prospectus de la 
Société. 

Ces compartiments sont des véhicules assortis d’un 
niveau de risque moyen. L’utilisation d'instruments 
financiers dérivés à des fins d'investissement peut 
notamment accroître la volatilité du cours des 
Actions, ce qui peut se traduire par des pertes plus 
importantes pour l'investisseur. Pour plus de détails 
concernant les risques applicables aux 
investissements dans ces compartiments, veuillez 
consulter l'Annexe II « Risques d'investissement » 
du Prospectus de la Société. 

Commissions de 
gestion par 
catégorie 
d’Actions  

A, A1 et B : 1,50% par an 

C : 1,00% par an  

A, A1 et B : 1,25% par an 

C : 0,75% par an  
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Codes ISIN des catégories d’Actions concernées par ces changements : 

Catégorie d’Actions Devise de la catégorie 
d’Actions 

Code ISIN 

A Capitalisation USD LU0263778622 

A1 Capitalisation USD LU0263779273 

B Capitalisation USD LU0263778895 

C Capitalisation USD LU0263778978 

I Capitalisation USD LU0263779356 

 

 

 
 


